
 

 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

CRAFS – PV DE LA RÉUNION N°3-2021 
18 Mai 2021 

Visioconférence 
 

 

 
Présidence : Martine Prévost  
 

Présents :  
Marilyn Georgel, Nicole Duclos, Nathalie Richard, Natalie Thoumas-Gui, Claude Delage,  
Yves Orlianges, Antoine Giraud, Benoist Guillet, Sylvain Plantard, Julien Le Boudec, Alain Tauzin,  
Philippe Meunier, Pascal Brosseau, Paul Nieto 
 

Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante  
 

Excusés :  
Jocelyne Bouillaud, Geoffrey Deux, Jérôme Etchoimborde, Serge Mussato, Martine Fort,  
Sylvain Cointe 

 

Membres de droit excusé : Eric Fradin 

 
Début de la séance (19h00) ; Fin de la séance (22h15)  

 
 
 

 

Ordre du jour :  
 

• Actualités : reprise d’activité 

• Retour sur La Chasse au Trésor de Pâques 2021 

• Formation en Athlé Forme Santé 

• Marche Nordique Tour Patrimoine 2021 

• Biathlon ETE 2021 

• Rentrée 2021 

• Diagnoform : modalités de fonctionnement saison 2021/2022 

• Questions diverses 

 

 
 
 

1/ ACTUALITE : REPRISE D’ACTIVITE 
 

 

Martine Prévost intervient sur le sujet en présentant le tableau de reprise d’activité du Ministère 

chargé des Sports : 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des règles sanitaires et les guides de recommandations directement sur le 
site internet du Ministère chargé des Sports: https://www.sports.gouv.fr/pratiques-

sportives/covid19/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-03-avril/ 
 
 
 

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-03-avril/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-03-avril/


 

 
 

2/ RETOUR SUR « LA CHASSE AU TRESOR DE PAQUES » 
 

 

   Dans un contexte difficile pour mettre en place des 

actions Athlé Forme Santé, 15 Clubs d’athlétisme 

Néo-Aquitains ont proposé une chasse au trésor à 

l’occasion de Pâques le samedi 3 et le dimanche 4 

avril 2021. 

 

La Ligue et la CRAFS remercient les clubs pour leurs 

participations et les nombreux retours positifs. 

 

Vous retrouvez l’article de La Chasse au Trésor de 

Pâques sur le site de la Ligue d’Athlétisme Nouvelle-

Aquitaine ici. 

 

D’autres clubs ont souhaité participer à cette 

opération après le confinement du mois d’avril,  

 

Vous trouverez ci-dessous quelques illustrations de la 

Chasse au Trésor de Pâques des clubs. 
 

 

   
 

   
 

Les membres de la CRAFS constatent que la période n’a pas été propice à la plus grande 

participation des Clubs et des Comités, toutefois la participation a été plus importante que sur 

l’opération spéciale Saint-Valentin. La prochaine action en Athlé Forme Santé sera « l’ETE 

BIATHLON » de juin à septembre 2021. 

 

http://athlelana.com/chasse-au-tresor-de-paques-15-clubs-repondent-presents/


 

 

3/   FORMATION ATHLE FORME SANTE 
 

 

Dans le cadre du développement de l’outil de prévention et de suivi Diagnoform®, la Ligue en 

partenariat avec le Comité des Deux-Sèvres d’Athlétisme, proposent une formation à destination 

des bénévoles et des professionnels des clubs d’Athlétisme le samedi 29 mai 2021 à Bressuire 

(79). 
 

La Ligue avec l’aide du Comité de Charente d’Athlétisme, se proposent d’organiser la première 

formation « sport sur ordonnance » qui aura lieu le vendredi 4, le samedi 5 et le dimanche 6 juin 

2021 à Saint Yrieix-sur-Charente (16).  

Cette formation permettra aux personnes formées d’accéder au dispositif régional de prescription 

médical d’activité physique pour la santé. 

On constate 20 personnes intéressées pour se former et à ce jour 6 personnes ont confirmé 

l’inscription.  

Plus d’informations sur cette formation ici. 
 

La Ligue organise le report de plusieurs formations de niveau 2 :  

 Intervenir sur une séance de marche nordique forme : 12 et 13 juin 2021 à Tarnos (40) 

 Organiser une sortie en milieu naturel : 13 juin 2021 à Tarnos (40) 

 Concevoir une séance athlé santé : le 19 juin 2021 à Talence (33) 

 Intervenir sur une séance d’activité « Athlé Forme » : le 20 juin 2021 à Talence (33) 
 

Pour plus d’informations sur le calendrier des formations de l’animateur Marche Nordique 

Forme,  ici. 
 

Le calendrier des formations pour la saison 2021-2022 sera publié à la fin du mois de juin sur le 

site de la Ligue. 
 
 
 

4/ MARCHE NORDIQUE TOUR PATRIMOINE 2021 
 

 

La CRAFS souhaite relancer pour la troisième édition le « Marche Nordique Tour Patrimoine » 

pour l’année 2021. 

L’appel à projet pour les Clubs et les Comités Départementaux d’Athlétisme sera proposé au 

mois de juin 2021. 

La CRAFS souhaite simplifier l’organisation du MNTP pour les organisateurs, le cahier des 

charges 2021 est en cours de mise à jour. 

Les membres de la CRAFS s’accordent pour proposer cette année, six étapes avec le report de 

deux étapes qui n’ont pu être réalisés la saison dernière pour des raisons sanitaires. 
 

 

5/ BIATHLON ETE 2021 
 

 

La CRAFS et l’Equipe Technique Régionale Athlé Forme Santé proposent aux Clubs et aux 

Comités Départementaux de Nouvelle-Aquitaine d’organiser un ou plusieurs Biathlon(s) sur la 

période de juin à septembre 2021. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientationmodules.aspx?modules=M00083,M00084
https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientation.aspx?TDip=ANI&que=-1&qua=ANIMNF&quefin=R62&choix=ENCADREMENT%20SPORTIF%20-%3E%20FORME%20ET%20SANT%C3%89%20-%3E%20ANIMATEUR%20MARCHE%20NORDIQUE%20FORME


 

Un communiqué associé à un document explicatif du concept « BIATHLON ETE 2021 » sera 

envoyé dans les prochains jours aux concernés. 

La finalité de cette action reste dans la lignée des actions précédentes (Saint-Valentin et la Chasse 

au Trésor de Pâques) à savoir proposer des activités ludiques, attractives et intergénérationnelles 

pour nos licenciés et ouvertes à tous en tenant compte des règles d’encadrement du moment.  

C’est l’occasion pour les clubs de faire la promotion de l’athlétisme forme santé d’une autre 

manière.  

La CRAFS espère que cette action aura autant de succès que la Chasse au Trésor de Pâques, elle 

peut être organisée sous différentes formes. 
 
 

6/ RENTREE 2021 
 

 

Martine Prévost explique que cette année la « Journée Nationale de la Marche Nordique » se 

déroulera sur quatre journées. 
 

L’événement se déroulera les samedis 11 septembre, 18 septembre, 25 septembre et 2 octobre 

2021. 

Martine Prévost précise que les clubs peuvent se positionner le dimanche s’ils le souhaitent. 
 

Benoist Guillet demande s’il est préférable d’organiser un événement de grande ampleur et 

plusieurs petits événements. 

Martine Prévost et Paul Nieto répondent que tout est possible, c’est une stratégie à définir en 

fonction des moyens humains/matériels disponibles, du contexte environnemental et calendaire 

local. 
 

Pour participer à la Journée Nationale de la Marche Nordique et bénéficier du kit de 

communication, inscrivez votre club sur la plateforme dédiée avant le 15 juillet. 
 

 
 

Inscrivez-vous le plus tôt possible afin de recevoir le kit de communication imprimé avant l’été 

et ainsi communiquer sur votre opération dès le mois de juin. Le deuxième envoi est programmé 

fin août. 

 

UNE ETAPE INCONTOURNABLE EN VUE DU LABEL OR 

 

 

Vous cherchez à obtenir le label OR Forme et Santé sur la saison 2021-2022 ?  

Organiser la Journée Nationale de la Marche Nordique est donc une partie de vos priorités ! En 

effet, l’organisation de cette opération est un critère indispensable pour décrocher le label. 
 
 
 
 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6125


 

 

7- DIAGNOFORM® : MODALITES DE FONCTIONNEMENT POUR LA SAISON 2021-2022 
 

 

Yves Orlianges et Benoist Guillet expriment le souhait de proposer une formation Diagnoform® 

sur leur département  (départements 23 et 24) avant la fin de l’année.  

 

La question des modalités de fonctionnement pour les clubs pour la saison à venir se pose. 

René Meyer, Martine Prévost, Claude Delage, Yves Orlianges et d’autres membres de la CRAFS 

font les propositions suivantes :  

✓ La Ligue pourrait aider les clubs qui se lancent dans l’utilisation de l’outil Diagnoform® 

(primo-accédant), 

✓ La Ligue pourrait aider les clubs en fonction du type d’actions/du public : exemple du 

suivi des licenciés, 

✓ La Ligue pourrait proposer une aide répartie entre les clubs utilisateurs de l’outil 

Diagnoform®, 

✓ La Ligue pourrait favoriser les petits clubs pour les aider (en fonction du budget annuel 

de la structure). 

L’ensemble des membres de la CRAFS s’accordent pour aider uniquement les clubs qui sont 

affiliés à la FFA et qui licencient l’ensemble des pratiquants. 

Les membres de la CRAFS souhaitent prendre un délai de réflexion concernant les critères d’aide 

aux clubs pour l’utilisation de l’outil Diagnoform®. 

 

La CRAFS rappelle à nouveau aux Clubs et aux Comités, qu’ils ont la possibilité d’utiliser l’outil 

Diagnoform® pour préparer la rentrée et la saison prochaine.  

Ils peuvent l’utiliser sous plusieurs formes :  

La partie évaluation physique de la forme 

Les questionnaires associés : Diagnofood® (alimentation), Diagnolife® (habitudes de vie), 

Diagnofeel® (bien-être) 

Ils peuvent l’utiliser pour différents publics avec les différentes versions proposées :  

Pour les licenciés dans le cadre du suivi : des petits aux plus âgés, 

Pour les collectivités territoriales, 

Pour des scolaires : écoles, collèges, lycées, universités, 

En entreprise : dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail (QVT) des salariés, 

Tous autres projets pour lesquels Diagnoform est utile. 

Plus de renseignements sur Diagnoform auprès de Paul Nieto : athleformesante@athlelana.fr   ou 

au 07 60 89 00 40. 

 
 

 

La prochaine Commission Régionale de l’Athlé Forme Santé est fixée au mardi 12 octobre 2021, 

à 19h30 en visioconférence. 
 

 

Martine Prévost 

Présidente CRAFS 

mailto:athleformesante@athlelana.fr

